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ZONE D’ACTION :

Solutions d’assistance pour

 votre gestion courante

administrative et financière.

Mon engagement
 

- Obligation de résultats. 

- Accompagnement et 

proximité avec mes clients.

Pourquoi me faire confiance
 

- Gagner en sérénité et en temps.

- Limiter les erreurs.

- Optimiser les coûts. 



Isabelle vous propose :
 

Un accompagnement de

proximité pour les TPE / PME.
 

Un chef d’entreprise est obligé d’être

multi casquettes. Il est responsable de

sa gestion administrative et financière,

dans le temps il peut être compliqué de

tout gérer.

 

C’est pourquoi j’accompagne les

entreprises en les déchargeant de ces

tâches, ce qui leur permet de se

consacrer à leur cœur de métier. 

 

Comptable de formation complétée

d’une expérience de 18 ans garantissent

ma capacité à vous accompagner dans la

vie de votre entreprise.

Gestion comptable et 

financière :
Créances clients, préparation des

documents comptables, suivi des

fournisseurs, saisies des devis et factures,

tenue des tableaux de gestion…
 

Gestion administrative :
Conseils et aide sur vos dossiers

administratifs, marché public, classement,

archivage…

Paramétrage de logiciel, mise en place

d’outils organisationnels.
 

Accompagnement personnalisé :
Chorus pro, gestion de contrat

(assurances....), plateforme pour les

attestations de marchés publics…

 

Ils me font confiance :

« Je travaille en partenariat avec Isabelle

Besnard depuis le début de son activité.

C’est une personne carrée, rigoureuse qui

connaît très bien son métier et l’activité des

PME.

Je vous la recommande »
 

SARL BOVIOUEST Congrier.

« J’ai fait appel à isabelle besnard pour

mettre de l’ordre dans mes papiers.

Vu le travail qu’il y avait à fournir, je ne

pensais pas qu’elle accepterait la mission.

Elle y est arrivée, rapidement et

brillamment.

Isabelle est une gestionnaire hors pair

Merci Isabelle »
 

Bar restaurant La Roue aux Bières 

 La Rouaudière.

Mes atouts :
CONFIANCE

PROXIMITÉ

POLYVALENCE


